
15 h 30 Accueil des participants

16 h 10 - 16 h 35 Ouverture du Conseil national de la refondation logement
Présentation par Jean-Paul Bury, journaliste et animateur de l’événement

Interventions :

• Christophe Béchu,  
ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

• Olivier Klein  
ministre délégué à la Ville et au Logement

• François Bayrou  
haut-commissaire au Plan et secrétaire général du Conseil national de la 
refondation

16 h 35 - 17 h 00 Introduction
• Discussion entre Véronique Bédague, directrice générale de Nexity, et 

Christophe Robert, délégué général de la fondation Abbé Pierre

• Diagnostic sur le logement, Agnès Benassy-Quere, cheffe économiste à la 
direction générale du Trésor

17 h 00 - 17 h 30 Thème 1 : Redonner du pouvoir d’habiter aux Français 
• Interpellation d’Élina Dumont, auteure et ancienne SDF

•  Présentation de la thématique par Cédric Van Styvendael, maire de Vil-
leurbanne, et Serge Contat, directeur général d’Emmaüs habitat

• Échanges avec la salle

17 h 30 - 18 h 00 Thème 2 : Réconcilier la France avec l’acte de construire 
• Message de Nicola Delon, fondateur associé de l’agence Encore heureux

•  Présentation de la thématique par Catherine Sabbah, déléguée générale 
de l’Institut des hautes études pour l’action dans le logement, et Mickaël 
Nogal, ancien député et ancien président du Conseil national de l’habitat

• Échanges avec la salle
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18 h 00 - 18 h 30 Thème 3 : Faire du logement l’avant-garde  
de la transition écologique
• Témoignage d’Amar Aimeur, habitant d’Issy Cœur de Ville

• Présentation de la thématique par Marjolaine Meynier-Millefert, députée 
de l’Isère, et Christine Leconte, présidente du conseil national de l’Ordre 
des architectes

• Échanges avec la salle

18 h 30 - 18 h 40 Regards croisés par Véronique Bédague, Christophe Robert  
et Olivier Klein

18 h 40 - 20 h 00 Fin des travaux du CNR
Moment de convivialité et d’échanges

20 h 00 Fin de l’événement


